La finale des DOFUS World Series
à la DreamHack France !
Ankama renforce son implantation dans le paysage de l’eSport en organisant la finale
des DOFUS World Series, Winter Edition 2018, dans le cadre prestigieux de la
DreamHack France, le samedi 19 mai. Au programme : du spectacle, un cash prize de
quelque 60 000 € et de nombreux cadeaux pour le public.

Roubaix, 16 mai 2018 : Elle se définit comme « le
plus grand festival numérique du monde » : la
DreamHack France se déroulera à Tours du 18 au 21
mai. C’est sur la grande scène de cet événement
exceptionnel que, le samedi 19, de 13 h à 19 h, les
équipes GamersOrigin (ex-AllisterZoo) et Out of
Control disputeront la finale des DOFUS World Series
Winter Edition 2018.

Un cash prize d’environ 60 000 € récompensera les
gagnants de ce tournoi qui, depuis le début du mois
de février, a mis aux prises plus de mille équipes, dont
celles de GamersOrigin, Millenium et Orks Grand
Poitiers. Pour rappel, c’est la team Allister Zoo qui
avait remporté le trophée de la Summer Edition à la
Paris Games Week 2017 avec un chèque de 24 000 €.

Si la société Ankama tient à récompenser comme il se doit les participants, elle n’oublie pas pour
autant le public, y compris celui de la retransmission sur Twitch, qui va pouvoir gagner de différentes
manières (en venant à l’événement, en affichant les couleurs d’une équipe, en publiant des photos sur
Twitter, etc.) une avalanche de cadeaux à utiliser dans le MMO DOFUS.
SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE COMPTE TWITTER

:

https://twitter.com/AnkamaPress
À propos du groupe Ankama
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu vidéo
au jeu de plateau, de l’animation au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses MMORPG
et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long métrage en 2016,
DOFUS – Livre I : Julith. Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena et ses figurines; les jeux vidéo mobiles
Tactile Wars, King Tongue, DOFUS Pogo, Nindash, WAKFU: La Confrérie sur smartphones et tablettes ; mais aussi des mangas et BD
tels que Mutafukaz, Shangri-La, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du transmédia,
les équipes d’Ankama créent des univers qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à leurs
communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive et complète sur l’ensemble des plateformes
populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut regarder
du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle
combat et stratégie ; et la saison 3 de la série animée WAKFU diffusée sur France 4 et Netflix France en 2017 (sur Netflix Monde en avril
2018) ; MUTAFUKAZ le film avec Orelsan, Gringe et Redouanne Harjane, qui sortira dans les salles françaises le 23 mai 2018.
http://www.ankama.com/
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